
1- Penses-tu que le jugement dernier est 
imminent ?

2- Te considères-tu prêt pour ce jour-là ?

3- Crois-tu être parmi ceux que le Seigneur 
récompensera ?

4- Parmi tes proches, connais-tu des 
personnes qui doivent être alertées ?

5- Est-ce que tu cherches à les mettre en 
garde avant qu’il ne soit trop tard ?
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